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Femmes africaines et luttes plurielles 

 

Fiche apprenant  

Africaines plurielles 

 

Activité 1 :  

Faites correspondre une date, un lieu et un événement. Justifiez vos choix. 

Date Lieu  Événement  

1965 Kenya 
La déclaration du Caire réclame l’élimination des mutilations génitales 

féminines et propose des normes législatives pour leur prévention 

1985 Tunisie 

Troisième Conférence mondiale des femmes de Nairobi, les féministes utilisent 

cette tribune pour dénoncer le modèle néocolonialiste dominant, qui ignore les 

besoins fondamentaux des femmes et des populations. 

2000 Monde 

Réforme de la condition de la femme, qui inclut l’égalité des salaires et la 

scolarisation obligatoire pour les filles et les garçons âgés de 6 à 12 ans. Cette 

limite sera ensuite portée à 16 ans. 

2003 Égypte  
Première marche mondiale contre la violence faite aux femmes. 10 ans plus 

tard, cette marche convergera vers la République démocratique du Congo 

 

 

Des lignes qui bougent 

 

Activité 2 :  

Lisez le texte et relevez un maximum d’informations sur ces « Demoiselles frigidaires » : 

Leur identité :              

Leur nombre :              

Leur recrutement :              

Leur quotidien, leurs conditions de vie :           

La façon dont elles ont été considérées à l’époque :  

a. par les Africains :             

b. par les Français :             

Leur rôle dans l’évolution de la société africaine :          

L’objectif de l’État français dans cette opération :          
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Deux roues pour changer le monde 

 

Activité 3 :  

Regardez la vidéo et complétez le tableau suivant à propos des femmes dans la société africaine. 

Les constats : 

              

Les espoirs :  

     

            

Leurs problèmes, leurs luttes : 

- …………………………………….. 
- …………………………………….. 
- …………………………………….. 
- …………………………………….. 

 

Leur rôle, leur quotidien : 
Les femmes s’occupent… 

- …………………………………….. 
- …………………………………….. 
- …………………………………….. 
- …………………………………….. 

 

Les revendications : 

- …………………………………….. 
- …………………………………….. 
- …………………………………….. 
- …………………………………….. 
- …………………………………….. 

 

Les moyens pour changer les mentalités : 

- ……………………………………………………………………..…………….. 
- ……………………………………………………………………..…………….. 
- ……………………………………………………………………..…………….. 
- ……………………………………………………………………..…………….. 
- ……………………………………………………………………..…………….. 
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Une lutte ou des luttes ? 
 
Activité 4 :   
À partir des adjectifs suivants, rédigez un portrait des « demoiselles frigidaires » et des « motardes 
africaines ».   
 

 

Les demoiselles frigidaires :   

  

  

  

  

Les motardes africaines :   

  

  

  

  

 

 
 
Activité 5 : 
Expliquez en quoi les bandeaux suivants illustrent le(s) problème(s) évoqué(s) dans les deux 
documents.    
 

a.  
 

b.  


